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Titres Universitaires
Doctorat en Histoire de l’Art, titre de la thèse : La polychromie de la sculpture mosane en bois du XIIIe siècle
Université de Liège, faculté de Lettres et Philosophie – Liège, défendu le 08.12.2008
Maîtrise en Sciences et Techniques de conservation-restauration des Biens Culturels
Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, faculté de Lettres et Philosophie – Paris, Unité Art et Archéologie
Diplôme de demi-licence en Histoire de l’Art
Université de Genève, faculté de Lettres et Philosophie - Genève

Stages de formation
Metropolitan Museum of Art - Department for object conservation - New York
Stage de perfectionnement, étude et restauration de sculptures italiennes (1997, TP, 14 semaines)
Musée du Louvre - Département des antiquités égyptiennes - Paris
Stage de restauration d’œuvres polychromées égyptiennes (1996, 1 mois)
Musée d’Art Océanien et Africain - Paris
Stage de restauration et de conservation préventive d’objets ethnographiques (1996, 1 j/s)
Institut Royal du Patrimoine Artistique - Bruxelles
Stage de perfectionnement - conservation-restauration des sculptures (1993, 1994, TP, 2 ans)
Laboratorio di Restauro di Sculture Policrome de P. Stiberc - Florence
Restauration de sculptures pour les surintendances de Florence, Sienne et Lucques (1991/1992, TP, 1 an)

Carrière scientifique
Institut Royal du Patrimoine Artistique - Bruxelles
Premier Assistant, chercheur et responsable de la cellule étude et de conservation-restauration des sculptures
polychromées depuis janvier 2009.
Institut Royal du Patrimoine Artistique - Bruxelles
Attaché sous mandat, cellule étude et conservation-restauration des sculptures en bois polychromé, 1998-2001
Fondation Roi Baudouin - Bruxelles
Coordination de l’exposition “S.O.S.Polychromies”, Dorures, Brocarts et Glacis, Musée des Arts anciens du
Namurois, Namur, du 27. oct. au 31 déc. 1995(et Bijlokemuseum, Leuven).

Carrière dans l’enseignement
Ecole nationale supérieure des arts visuels de La Cambre
Chargée de cours depuis 2011, Histoire de la polychromie des sculptures (30 h) et Conservation des sculptures en bois
polychromé (30 h)
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Conférences et présentations dans le cadre de formations universitaires
« Enquête interdisciplinaire autour du traitement d’une œuvre énigmatique, le retable de Saint-Denis à Liège »,
Société royale d’archéologie de Bruxelles (28.01.2014)
« Enquête interdisciplinaire autour du traitement du retable de Saint-Denis à Liège », Société archéologique de Liège
(19.05.2014)
« Les retables brabançons », à l’occasion de la remise en place du retable de Kerdevot à l’invitation de la Direction
générale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC), Quimper, France, (09.06.2013)
« Dorures, orfrois et glacis au XIIIe siècle, l’exemple de la sculpture mosane », dans le cadre du séminaire sur les
techniques et les matériaux de la polychromie romane du Centre d’Etudes Médiévales de l’Université Paul-ValéryMontpellier 3 (11.10.2012)
« Transferts de techniques de polychromie dans l’Europe gothique : exemples dans la sculpture mosane du XIIIe
siècle », dans le cadre d’une journée d’étude, Transferts techniques et technologiques dans l’Europe gothique, à
l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA), Paris (13.12.2010)
« La polychromie des statues en bois mosanes du XIIIe siècle », Société d’Art et d’Histoire du diocèse de Liège
(14.01.2009)
« Quelques aspects de la conservation des sculptures polychromées conservées dans nos musées : mesures
préventives, étude technologique, conservation/restauration et apports didactiques », Musée de Mariemont
(28.11.2003)
« Les retables brabançons : quelle démarche adopter face aux restaurations du XIXe siècle ? », ICOM-CC Interim
Meeting, Working group Sculpture, Sienne (avril 2001)
« La sculpture mosane en bois polychromé de la fin du XIIe siècle au début du XIVe siècle : une approche
technologique », Université de Namur à l’invitation du prof. Michel Lefftz (18.03.2014 et 12.05.2010)
« L’étude et la conservation-restauration des sculptures en bois polychromé », dans le cadre du Master conjoint en
conservation-restauration du patrimoine culturel immobilier, Institut du patrimoine Wallon - Université de Namur
(09.01.2014, 13.01.2012, 21.01.2010)
« La sculpture en bois polychromé, aspects techniques », Université libre de Bruxelles, à l’invitation des prof. B.
D'Hainaut-Zveny et S. Clerbois (23. 02. 2012)

Comités scientifiques, projets de recherche
Co-promotteur avec J. Sanyova, « Comportement et le vieillissement des produits utilisés dans le refixage des
couches picturales à l’IRPA », BELSPO, chercheurs supplémentaires (2014-2016)
Préparation d’un Symposium international à l’IRPA, Flesh, Gold and Wood (octobre 2015), comité scientifique
avec Ch. Ceulemans (IRPA), R. De Boodt (Hogeschool Gent, AP-Hogeschool Antwerpen, Universiteit Antwerpen),
B. D’Hainaut-Zveny (Université libre de Bruxelles), P.-Y. Kairis (IRPA)
Etude et Conservation-restauration du retable anversois de la cathédrale de Rennes (France), Direction générale des
affaires culturelles de Bretagne (DRAC), comité scientifique avec S.Guillot de Suduiraut (Conservateur en chef du
département des sculptures du Musée du Louvre), depuis 2013
Participation au projet de recherche international autour du maître d’Elsloo, Ch. Ceuuklemens (sous la dir.),
Politique scientifique fédérale, BELSPO, dans le cadre du programme d’actions de recherche Action 1, avec P. te
Peol (Bonnefantenmuseum, Maastricht), A. Truyen (Fondation Restauratie Limburg), U. Bergmann (Fachhochschule,
Köln), K. Liebetrau (LVR, LandesMuseum, Bonn), M. Peez (LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland in
Brauweiler, M. Leeftz (Université de Namur), L. De Ren (K-U, Leuven), 2010-2011
Etude et Conservation-restauration du retable de la cathédrale de Funchal (Madère, Portugal), 2013, Direction
générale des affaires culturelles de Madère, Portugal et World Monument Fund (WMF), réunion d’experts avec
D. Rodrigues (National Laboratory for civil Engineering, Lisbonne), M. Matteini (Istituto Centrale per il Restauro,
Rome), A. Kruse (Université d’Amsterdam), octobre 2013
Conservation-restauration du retable anversois de la chapelle de Kerdévot à Ergué-Gabéric (France) Direction
générale des affaires culturelles de Bretagne (DRAC), 2011-2013, comité scientifique avec S. Guillot de Suduiraut
(Conservateur en chef du département des sculptures du Musée du Louvre)
Journée d’étude, Scultura e tarsia in legno, la diagnostica e il restauro come strumenti critici, organisée par
l’Università degli Studi di Roma « Tor Vergata », la Società italiana di Storia delle Arti del legno, et l’Istituto per la
valorizzazione del legno e delle Specie Arboree-CNR, Rome, 07.05.2010 ; comité scientifique avec Fulvio Cervini
(université de Florence), G. B. Fidanza (Université de Rome), N. Macchioni (Istituto par la Valorizzazione del legno e
delle Specie Arboree-CNR, Florence) F. F. Mancini (Université de Perugia), P. Stiberc (Opificio delle Pietre Dure,
Florence)

Jury, comités d’accompagnement, relecture d’articles
Mentor dans le cadre d’un master à la Haute école spécialisée bernoise, Suisse
Mémoire d’E. Aubert dirigé par K. Soppa (année académique 2014-2015)
Jury de thèse à l’Université libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres
D. Steyaert, « La sculpture polychromée néo-gothique vue par la Gilde de Saint-Thomas et de Saint-Luc,
1863-1914», (29.09.2014)
Jury de thèse à l’Université de Namur, Faculté de Philosophie et Lettres
C. Van Hauwermeiren, « Réévaluation de la chronologie de la statuaire mariale des Pyrénées-Orientales. Etudes
technique et stylistique des Vierges à l’Enfant romanes et gothiques», (16- 17.12.2014)

Jury de master à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, faculté d’ingénierie biologique, agronomique et
environnementale, G. de Streel, « Analyse et modélisation de la mortalité de larves d’Hylotrupes bajulus (L.) lors de
traitements par anoxie en vue d’une application à la conservation d’objets d’intérêt patrimonial » (23.06.2014)
Jury de Master 2 à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels, La Cambre, Bruxelles (28.06.2013)
Section sculpture-peinture
Comité d'accompagnement de thèse à l’Université de Namur, Faculté de Philosophie et Lettres
C. Van Hauwermeiren (2011-2014)
Comité d'accompagnement de thèse à l’Université libre de Bruxelles, Faculté de Philosophie et Lettres
D. Steyaert (2012-2014)
Participation au jury de l’Ecole nationale supérieure des Arts visuels de la Cambre, Conservation-Restauration,
23.06. 2012 (4e année), 23.06.2010 (M1), 23.06.2009 (B3, M1), 26.06.2002 (2, 3 et 4e année)
Relecteur pour le Numéro spécial de la revue CEROART, 2011 et 2013, Horizons. Premières publications des
jeunes diplômés en conservation-restauration issus d’Universités et hautes écoles européennes.

Autre activité
« Assistant coordinator » du groupe de travail « Sculpture, Polychromie et décoration architecturale » de l’ICOM-CC
(2014-2017)

Prix
Fondation belge de la Vocation - Bruxelles
Lauréate 1996 : restauration des sculptures en bois polychromé

